
RÈGLES ET CONDITIONS DU CONCOURS 

 
Aucun achat n’est requis pour participer ou gagner. Le concours est nul lorsque la loi l'interdit. 
 
ELIGIBILITÉ 
Ce concours est ouvert à toute personne âgée de 18 ans ou plus, de tout pays, sauf lorsque la loi 
l'interdit. Ce concours est nul lorsque la loi l'interdit et il est assujetti à toutes les lois et 
règlements fédéraux, et locaux applicables.  
L'inscription à ce concours vaut pour acceptation des règles. 
 
ENTRÉE 
Les participants peuvent participer en envoyant un lien vidéo YouTube de la session / 
performance live, comprenant  un instrument Nord à l’adresse  contest@clavia.se (les 
participants doivent être inclus dans la vidéo). Les participants peuvent soumettre autant de 
contributions (liens vidéo YouTube) qu'ils le souhaitent. 
 
UTILISATION DE LA SOUMISSION 
En s'inscrivant au concours, les participants octroient à Nord Keyboards le droit d'utiliser la 
soumission (vidéo) dans du matériel marketing et à d'autres fins promotionnelles sur toutes les 
plates-formes médiatiques existantes et futures à perpétuité. Le Participant accepte que ses 
détails puissent être publiés par Nord Keyboards ou mis à la disposition de toute personne 
demandant des détails sur le gagnant. Une sélection des contributions soumises peut être 
publiée pendant la période du concours afin de promouvoir le concours. 
 
PÉRIODE DU CONCOURS 
Le concours débute à 17h00 CET + 1 le 2 février 2017 et se termine à 23h59 CET + 1 le 31 mai 
2017. Toutes les soumissions doivent être envoyées pendant la période du concours. 
 
SÉLECTION ET NOTIFICATION DES GAGNANTS 
Une (1) contribution gagnante sera choisie parmi tous les concurrents admissibles par le jury 
Nord Keyboards. Les gagnants du 2e au 5e prix recevront 2 articles au choix parmi les articles du 
Site officiel de merchandising Nord. La décision de Nord Keyboards sera définitive et ne pourra 
faire l’objet d’aucune discussion. Tous les gagnants seront soumis à une vérification et devront 
remplir toutes les conditions d'admissibilité avant qu'un prix ne leur soit attribué. Les gagnants 
du prix seront avisés par courriel, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la fin du concours. 
 
PRIX 
Il y aura un (1) gagnant du premier prix. Le gagnant du premier prix reçoit un (1) Nord Electro 5D 
61. Les gagnants du 2e au 5e prix recevront 2 articles au choix parmi les produits du Site officiel 
de Merchandising Nord. Les chances de gagner dépendent du nombre de participants 
admissibles. Le prix sera livré avec sa garantie standard d'usine. Aucune substitution, équivalent 
en trésorerie ou transfert de prix ne sera autorisé. Le prix sera expédié gratuitement au 
gagnant. Le gagnant est responsable du paiement de toutes les taxes, droits et droits fédéraux, 
provinciaux et locaux applicables. 



 
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU 
Le contenu de la vidéo ne doit en aucun cas être : sexuellement explicite, violent, obscène ou 
offensant. Il ne doit dénigrer aucun un groupe ethnique, racial, religieux, professionnel, d'âge ou 
de genre. Il ne doit pas encourager les activités illégales ou toute forme de haine. Il ne doit pas 
contenir de coordonnées personnelles, telles que des adresses de courrier électronique ou des 
adresses de rue. Il ne doit pas contenir de  documents protégés par des droits d'auteur 
appartenant à d'autres personnes. Il ne doit pas reproduire toute autre soumission, et ne doit 
violer aucune loi. 
 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
Nord Keyboards se réserve le droit d'annuler ou de modifier le concours si des fraudes ou des 
défaillances techniques compromettent l'intégrité du concours. En entrant, les participants 
dégagent Nord Keyboards de toute responsabilité, concernant, la possession, la mauvaise 
utilisation ou l'utilisation de tout prix. 
 


